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L’environnement malade des hommes  
a heureusement des alliés. 

Engagés pour la cause écologique, militants,  
ils luttent pour que la raison l’emporte sur le tout-à-l’égout, 
dénoncent les pollueurs, prônent une répartition équitable  

des ressources naturelles et trouvent  
des solutions plus durables. 

C’est grâce à eux (et aux entreprises innovantes)  
qu’on ne peut plus vider nos cendriers par la fenêtre  

sans culpabiliser et que le malheur des autres  
ne fait plus notre bonheur.

Michel Palacios (Dit Paëlla ?), On f’ra pas d’vieux O.G.M, 
affichette, 2006-2007



PETIT À PETIT L’ÉCOLO FAIT SON NID

Le mot écologie - étude des rapports entre 
les organismes et leur milieu - apparaît en 

1866. Merci Herr Haeckel,  
c’est un bon début. 

En 1907, Theodore Roosevelt prévient le 
congrès que si le gaspillage des ressources 
naturelles continue, il faudra que ça cesse. 

En 1972 le Rapport Meadow prédit le déclin 
de la population pour les mêmes raisons. 
Après le 1er Sommet de la Terre en 1972 à 

Stockholm, le “Penser global, agir local’’ de 
René Dubos humanise le débat. 

En 1987, Mme Harlem Brundtland invente le 
développement durable qui dure encore. En 
2007, Al Gore frappe fort avec son film sur 
le réchauffement climatique. Des SOS qui 

ont fini par sensibiliser le monde.
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Olivier Rizzo (dit Speedy Graphito), Echo Logis, peinture, 2007 



NATURE SOUS PROTECTION

Dès la fin du 19e, de grands espaces 
naturels ont été mis aux abris :  

la vallée de Yosemite en 1864 ou  
le parc de Yellowstone en 1872  

pour les plus célèbres. 

Les animaux, s’ils ont fait l’objet 
d’un ouvrage de référence en 1892 

(Animals’ Rights: Considered 
in Relation to Social Progress) 

devront attendre 1978 pour avoir 
leur déclaration universelle des 

droits de l’animal, à l’initiative de 
l’UNESCO. 

Si Gandhi a dit qu’“un homme cruel 
avec les animaux ne peut être  

un homme bon”,  
Jacques a dit “Chasse” et  

Jacques a dit “Olé !”.
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Auteur non communiqué, NC, 
carte postale ancienne, 1907 André Rigal, Munitions françaises, affiche, 1930



ON SE LÈVE TOUS POUR PLANÈTE

Le contre-pouvoir aux énergivores prend racine.  
Des organisations, mouvements  

et revues fleurissent. 

Le WWF, en 1961, est la première organisation de 
protection de l’environnement. 

En 1964, les précurseurs de l’agriculture bio créent 
Nature et Progrès. 

Les 70’s voient les hippies faire l’amour pas la guerre 
et Greenpeace s’inviter dans les filets de surpêche ; 

les rebelles de La Gueule ouverte esquissent l’écologie 
politique pendant que BB reine des phoques nettoie la 

rouge banquise. 

Les altermondialistes quant à eux, secouent les 
mondialistes et leurs injustices. 

L’impunité est menacée.
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Auteur non communiqué,  
Graines sur papier à planter directement, objet, 2014 



UNE NOUVELLE COULEUR EN 
POLITIQUE

Depuis les années 1970-80,  
on a le pouvoir d’élire un écolo-friendly  

à la tête de l’Etat. 
 

En 71, le Mouvement populaire pour l’environnement 
naît en Suisse, Die Grünen arrivent en 1980,  

les Verts en 1984. 

En France, René Dumont est le premier candidat 
écologiste à une élection présidentielle. En 1974, 

il connaît un grand moment de solitude quand 
il présente son verre d’eau comme une matière 

précieuse à préserver. 

Et pourtant… 

En 2006, le Pacte écologique de N. Hulot fait un tel 
tabac que le Grenelle de l’Environnement voit le jour 

en 2007.
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Trez, sans titre, dessin, 2e moitié 20e siècle



MALTRAITANCES HUMANITAIRES

Tandis que l’industrie agroalimentaire farcit 
une partie de la population de graisse et 

d’hormones, le pain est retiré de la bouche 
d’une autre partie du monde. Quand des 
familles font des kilomètres pour puiser 

de l’eau, des industriels la gaspillent pour 
extraire du gaz de schiste. 

Le business règne encore mais pour 
combien de temps ? 

L’obésité est désormais sous surveillance, 
le commerce équitable a son label, le ‘’petit 

producteur’’ reprend du galon. 

L’agriculture durable a pour mission de 
nourrir correctement la planète du Nord 
au Sud avec des aliments de qualité, des 
cultures “propres” et des revenus pour 

tous.
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Gilbert Shelton, Nutrition, dessin, 4e quart 20e siècle



DÉO ET DÉBATS

On sait que des rustines ne reboucheront pas 
le trou de la couche d’ozone.  

Depuis 2010, il est interdit de produire  
des chlorofluorocarbures (CFC).  

Le protocole de Montréal aura mis plus  
de 20 ans pour atteindre son but et convaincre 

196 pays (une première !). 

Ce qu’on sait moins,  
c’est quoi faire du nucléaire.  

Si le facteur risque fait l’unanimité,  
l’énergie nucléaire déchire l’opinion. 

Propre pour les uns, poison pour les autres, 
elle dépend assurément de matières fossiles, 

peut nous atomiser en une fraction de seconde 
et représente à ce jour plus de 75% de la 

production d’électricité en France.
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Auteur non communiqué, Sortons de l’âge du nucléaire, autocollant, 1er quart 21e siècle



RÉUNIONS AU SOMMET

Depuis 1972, l’ONU rassemble les grands dirigeants 
au Sommet de la Terre. C’est tous les 10 ans, c’est 

symbolique, mais on y parle de l’avenir  
de l’environnement. 

Entre temps, il y a des protocoles :  
Montréal pour aider l’ozone à se reconstituer,  

Kyoto pour réduire les émissions  
de gaz à effet de serre.

  
Ces accords internationaux ne sont pas ratifiés par 

tout le monde, mais ils ont le mérite d’exister et 
d’insuffler des initiatives locales. 

En 1988, le G7 cofonde le GIEC pour éviter que le ciel 
nous tombe sur la tête, par Toutatis. 

 
Le climat est suivi de près et plus personne ne peut  

se réjouir d’une hausse des températures.
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Michel Bouvet, Why?, affiche, NC



LA FESSÉE VERTE

Aujourd’hui, “on n’a plus le droit 
ni d’avoir faim ni d’avoir froid’’, 

ni de transférer tous ses déchets 
dans des pays qui ne sont pas 

équipés pour les traiter. 
Oui, c’est mal d’offrir des 

décharges à des enfants et de 
laisser des hommes respirer 
l’amiante des carcasses de 

bateaux. 

Les gouvernements ont mis 
en place des taxes sur le 

principe pollueur-payeur. Il y a 
la taxe générale sur les activités 

polluantes (TGAP), la taxe 
carbone et autres écotaxes. 

Et il y a ceux qui préfèrent polluer 
et payer.
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Alain Le Quernec, Pas de pitié pour les pollueurs,  
affiche, 1994 

Auteur non communiqué, Gers,  
photographie d’art, 2003



TOURNER EN ROND, ÇA A DU BON

L’un des grands enjeux industriels  
du 21e siècle, c’est l’économie circulaire,  

un cercle vertueux où le déchet est valorisé et 
où la génération d’énergie est plus propre.  

La chasse au gaspi est rouverte, pour le bien 
des ressources matières  

et humaines. 

Consommer des ressources naturelles pour les 
jeter, c’est tout le contraire du développement 
durable. Mais c’est aussi tout un processus à 
repenser. Alors des gens pensent, innovent et 
l’écologie industrielle n’est plus un gros mot. 

Les entreprises mutualisent leurs déchets 
dans des éco-parcs, de nouveaux emplois  

se créent dans le recyclage  
et la gestion des déchets. 

Affaire à suivre.
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Gilles Nicoulaud, Que faire de ses déchets ?, dessin, 2001 


